
SAINT-CYPRIEN
BON À SAVOIR

Moyens de paiement acceptés: chèque, espèces, 
CB, chèques vacances

Parking gratuit et non surveillé à proximité du centre

English spoken

Attestation d'aisance aquatique requise pour tous 
les stages comprenant une activité nautique/aquatique

Eviter les objets de valeur

INFOS
PRATIQUES

STAGES MULTISPORTS 6/15 ANS

UCPA 
SAINT-CYPRIEN

Rue Verdi 
66750 SAINT-CYPRIEN

04.68.21.90.95

stcyprien@ucpa.asso.fr

DATES DE  STAGES

POUR VENIR
par la route
En provenance de Perpignan
Nord:
Suivre la direction de Canet-
en-Roussillon puis emprunter
la D614.

En provenance de Perpignan
Sud:
Suivre la direction Argelès-
sur-Mer puis emprunter la 
D914

Dans Saint-Cyprien, suivre la 
direction Grand Stade - Les
Capellans.

LES + UCPA
Prêt d'un matériel de qualité, adapté au niveau de l'enfant

Encadrement par des moniteurs et animateurs diplômés
De nombreux stages au choix

 Eté 2020

 du 6 juillet au 28 août 2020



TARIFS

LE CENTRE DE RÉFÉRENCE
POUR LES STAGES MULTISPORTS !

Le village sportif de Saint-Cyprien propose des stages sans hébergement pour
les enfants de 6 à 15 ans pendant les vacances de février,  Pâques, été et
Toussaint,  du lundi au vendredi,  en formule plein-temps (2 stages) ou à mi-
temps.

Pour votre enfant, vivre un stage à l 'UCPA, c'est être encadré par des moniteurs
sportifs diplômés et des animateurs passionnés (BAFA, BAFD, BPJEPS...),  avoir
un accueil  de qualité, pratiquer des activités variées, ludiques et sportives et se
faire de nouveaux amis !

CONTENU DES PROGRAMMES MULTISPORTS

-  MULTISPORTS <6 -  10 ANS>
   Biathlon (tir à l 'arc,  course d'orientation),  beachs sports,
   sports co, sports US, trottinette.

-  Multisensations <6 -  10 ans>
   Karting, mini-golf,  balade à vélo, trottinette, balade à cheval.

-  Multisensations <11 -  15 ans>
   Water Jump, canyoning, accrobranche, karting, PMT(****)

-  Multisports <11 -  15 ans>
  Beach sports(*),  sports collectifs(**),  sports US(***),  balade en vélo, 
  tir  à l 'arc

  SUPPLEMENT REPAS DU MIDI :  si  votre enfant effectue un stage plein-
   temps (matin + après-midi),  inclure le repas de midi au tarif de 35 € les 5 repas.
   

      (*)  :  Rugby flag, sandball
      (**) :  Bumball,  tchoukball
      (***) :  Baseball,  crosse québécoise
      (****) :  Palme Masque Tuba


